
 
 

C.G.T. TERRITORIAUX DE LA SARTHE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES L’ORÉE BERCÉ-BÉLINOIS 

ET CIAS 
 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 21 JANVIER 2016 
 

COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE 
= 

UNE LISTE CGT POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS 
 

Les prochaines élections professionnelles, qui désigneront pour 4 années, les nouveaux 
représentant(e)s du personnel se dérouleront le 21 Janvier 2016.  
 

Votre collectivité, constituée de plus de 50 agents titulaires ou non titulaires, disposera de 
cette instance. Vous devrez élire celles et ceux qui porteront devant les élu(e)s vos 
revendications. 
 

Le CTP est consulté pour : 
 

 L'organisation et le fonctionnement des services 
 Les orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences 
 L'aide à la protection sociale (mutuelle) avec participation de l'employeur 
 L'action social : chèque-vacances, chèques-déjeuner… 
 Le Bilan social : nombre d’emplois, état de la précarité 
 La détermination des rations promus/promouvables pour les avancements de grade 

donc la carrière et les salaires 
 La formation, l'insertion et l'égalité professionnelle 
 Le régime indemnitaire : primes mensuelles versées aux agents en complément du 

traitement indiciaire lié au grade et à l'ancienneté 
 Mise en œuvre d’un Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail : CHSCT 
  

 

Pour échanger avec vous et travailler à la constitution d'une liste Cgt, nous invitons tous les 
agents titulaires et non titulaires à venir participer à la réunion d'information syndicale 
ouverte à tous sur le temps de travail le : 
 

MARDI 1 DÉCEMBRE 2015 
De 14 h 00 à 16 h 00 à ÉCOMMOY 

Salle Bercé-Belinois, Hôtel Communautaire 
Ou au choix pour permettre une large présence 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 
DE 16h00 à 18h00 à LAIGNÉ EN BELIN 

Salle de la Chanterie 
 

Cette information est un droit, vous devez informer votre hiérarchie de votre 
présence à cette réunion syndicale au moins 3 jours avant la date. 

 

 

Des élu(e)s Cgt avec vous 
Des représentant(e)s Cgt avec vous 

Une liste Cgt c'est faire entendre votre voix 


